
Préparation aux agrégations de chinois
ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation
Référence formation : FQ-H44AGCHI

Responsable(s) pédagogique :

* Victor Vuilleumier (LCAO), MCF : �

victor.vuilleumier@u-paris.fr

* Christine Lamarre (Inalco), PU : �

christine.lamarre@inalco.fr

Forme de l'enseignement : distanciel

OBJECTIFS

La formation, d’un volume de 120 heures, a pour objectif de 

préparer les candidats aux différentes épreuves du concours 

mais aussi d’offrir une formation enrichissante à tout sinisant 

et enseignant souhaitant développer ses compétences et ses 

connaissances tout au long de sa vie professionnelle.

Approfondissement et mise en pratique des connaissances 

théoriques et méthodologiques nécessaires à la réussite 

des épreuves. En fin de formation, le stagiaire possède un 

solide bagage en linguistique, littérature et Histoire (selon 

le programme de l’agrégation), ainsi qu’une expérience 

conséquente des techniques de thème et de version. 

Le programme comprend également une mise à niveau 

méthodologique et des préparations aux épreuves orales.

COMPÉTENCES VISÉES

* Techniques et rédaction de dissertation en français et 

en chinois

* Compétences de traduction français-chinois et 

chinois-français

* Linguistique à visée didactique de l’enseignement du 

chinois

* Maîtrise du temps pour les épreuves écrites et orales

* Exposé en chinois

* Capacités de synthèse de documents

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-H44AGCHI

Volume horaire : 126 heures d'enseignements + 200 à 400 

heures d'auto-formation

Réunion de rentrée – samedi 23 septembre 2023

Début des cours : 02 octobre 2023

Calendrier :

7 à 8 heures de cours d’octobre à fin décembre

4 à 5 heures de cours de janvier à fin avril

Rythme :

Cours en majorité à partir de 17h de septembre à mars/avril 

(colles en mai)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Thème/version : 32 heures

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* Linguistique pour l’épreuve d’agrégation : 26 heures

* Littérature moderne sur programme : 10h /12h

* Histoire sur programme :  10H /12h

* Littérature classique sur programme : 10h /12h

* Texte chinois classique sur programme : 10h/ 12h

* Méthodologie : 10h /12h (dissertation/ commentaire) 

colles pour admissibles

Consultez le sujet des épreuves écrites sur le site �

devenirenseignant.gouv.fr

Renseignements et contacts : � victor.vuilleumier@u-

paris.fr ; � stephanie.yabas@u-paris.fr

* Le programme du concours (session 2023) est 

accessible ici : � Programme session 2023 agrégation 

chinois

* Les épreuves du concours : � http://

www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98704/les-epreuves-

de-l-agregation-externe-section-langues-vivantes-

etrangeres-chinois.html

* Tout savoir sur l’agrégation en général :

� http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/

enseigner-dans-les-classes-preparatoires-

agregation.html

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Responsables pédagogiques : Victor Vuilleumier (LCAO), 

MCF UP et Catherine Legeay (Inalco), PRAG chinois, 

Directrice FC Inalco

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Sinisants de niveau avancé : étudiants titulaires d’un 

master, enseignants certifiés ou contractuels, autres profils 

(reconversion…).

PRÉ-REQUIS

* Master 1 validé ou Capes

* TCF 6 (ou DALF) pour les candidats sans diplôme 

français

* Très bon niveau de chinois écrit/oral/littéraire

Droits de scolarité :

Frais de formation selon votre profil :

* FCP : Formation professionnelle conventionnée (prise 

en charge totale ou partielle (hors Pôle emploi) : 1484 €

* FPI : Formation professionnelle individuelle (personne 

finançant seule sa formation) : 980 €

* FPIPA : Formation professionnelle individuelle en 

partenariat (personne finançant seule sa formation venant 

en partenariat (ENS,...) : 460 €

Date de début de candidature : 24 avr. 2023

Date de fin de candidature : 10 juin 2022

Et après ?
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POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

* L'obtention de l'agrégation permet, après validation 

de l'année de stage, de devenir professeur agrégé. Il 

enseigne principalement dans les lycées, les classes 

préparatoires aux grandes écoles et dans les sections de 

techniciens supérieurs

Contacts
Responsable(s) de formation

Victor Vuillemier
victor.vuillemier@u-paris.fr

Gestionnaire administratif

Stephanie Yabas
0157276408

stephanie.yabas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations de l'Asie Orientale

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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3 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 25 avril 2023

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

